
LE PASSE COMPOSE- Semaine du 27/04 au 01/05 
 

Nous allons découvrir une nouvelle notion : un nouveau temps du passé : le passé composé.  

Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour découvrir, comprendre et t’entraîner sur 

cette nouvelle notion. Amuse-toi bien ! 

 Phase 1 : Découverte 

Lecture du texte (annexe) 

« Quand Clotaire est arrivé à l’école, ce matin, nous avons été drôlement étonnés, parce 

qu’il avait des lunettes sur la figure. Clotaire, c’est un bon copain, qui est le dernier de la 

classe, et il paraît que c’est pour ça qu’on lui a mis des lunettes. 

- C’est le docteur, nous a expliqué Clotaire, qui a dit à mes parents que si j’étais dernier, 

c’était peut-être parce que je ne voyais pas bien en classe. Alors, on m’a emmené dans le 

magasin à lunettes. »  

(Sempé / Goscinny, Le petit Nicolas et ses copains)  

DECOUVERTE : 

Selon toi : 

- Cette histoire se déroule-t-elle avant, pendant ou après le présent ? (Avant au passé) 

- Donne l’infinitif des verbes surlignés. 

Ces verbes sont conjugués à un temps composé qu’on appelle le PASSE COMPOSE 

Regarder la vidéo : 

https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose 

Dans le texte, entoure, parmi les verbes conjugués au passé composé : 

- En rouge les auxiliaires AVOIR 

- En vert les auxiliaires ETRE 

ECRIRE AU PASSE COMPOSE : 

A toi d’écrire sur l’ardoise une phrase au passé composé.  

Attention n’oublie pas l’auxiliaire et le participé passé ! 

Ecris ta phrase à l’ordinateur et envoie-là par mail pour jeudi 30/04 

ARRIVER ETRE 

METTRE 

EXPLIQUER 

EMMENER 

https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose


LE PASSE COMPOSE- Semaine du 27/04 au 01/05 
 

 Quand Clotaire est arrivé à l’école, ce matin, 

nous avons été drôlement étonnés, parce qu’il 

avait des lunettes sur la figure.  

Clotaire, c’est un bon copain, qui est le dernier de 

la classe, et il paraît que c’est pour ça qu’on lui a 

mis des lunettes.  

« C’est le docteur », nous a expliqué Clotaire, qui 

a dit à mes parents que si j’étais dernier, c’était 

peut-être parce que je ne voyais pas bien en 

classe.  

Alors, on m’a emmené dans le magasin à lunettes.  

(Sempé / Goscinny, Le petit Nicolas et ses copains)  

 

 

 

 


